Ateliers de formation
Nos ateliers animés par un expert certifié sont le
meilleur moyen de renforcer rapidement les
compétences de votre équipe.
Les ateliers de formation sont animés par un expert certifié Blue Prism qui suit et forme
votre équipe à l’aide de ressources pédagogiques standardisées ou dans le cadre de cours
personnalisés et privés.

En quoi consistent les ateliers de formation ?
Les ateliers de formation sont conçus pour répondre à vos
besoins. Nous pouvons commencer par
la formation de base Blue Prism ou nous attaquer à des sujets
plus complexes, comme l'implémentation de l’IA ou de
compétences cognitives, ou encore les automatisations de
mainframes ou de surface.

Pourquoi opter pour les ateliers de formation ?
Avec les ateliers de formation, notre équipe d’experts en
automatisation intelligente propose des formations privées ou
publiques personnalisées et conçues pour tous les profils :
utilisateurs Blue Prism, partenaires, professeurs, etc.
Les cours dispensés par des instructeurs certifiés peuvent être
suivis en présentiel ou à distance pour vous permettre de vous
perfectionner, de développer votre réseau et de participer au
futur de l’automatisation intelligente.

VALEUR ET RÉSULTATS :

•

Sessions de formation pratique,
animées par un expert

•

Échanges d’idées et
d’enseignements tirés

•

Interactions avec les autres
apprenants pendant
la formation

•

Amélioration des compétences
acquises lors de la session
de formation

•

Réponse rapide aux questions
des apprenants et retours directs
du formateur sur l’application
des compétences

•

Préparation des apprenants
à la certification

Ce service inclut :
•

Un atelier basé sur les rôles et personnalisé en fonction
de vos besoins, tels que (liste non exhaustive) :
▪ Ateliers pour les développeurs et développeurs
▪
▪
▪

professionnels
Atelier pour les concepteurs de solutions
Principes de base d’Interact ou de Decipher IDP
Contrôleur de processus avancé, Login Agent, Files
d’attente avancées ou Architecture et configuration des
composants centraux, Automatisations de surface

Contactez votre chargé de
compte pour répondre aux
besoins en formation de
votre équipe !

Blue Prism est un leader mondial de la RPA et de l’automatisation intelligente, et transforme le travail. Chez Blue Prism,
nous comptons plus de 2 000 clients du CAC40, du SBF120 et du classement Forbes Global 2 000 dans plus de 170 pays
et 70 secteurs. Nos clients créent de la valeur avec de nouvelles méthodes de travail et restituent des millions d’heures à
l’entreprise. Notre solution d’automatisation intelligente sécurisée est accessible à tous, et libère les humains pour qu’ils
puissent réimaginer leur travail.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.blueprism.com ou suivez-nous sur Twitter @blue_prism et sur LinkedIn.
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